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 MOUILLERON EN PAREDS 

Moi, moche et méchant 3 (1h30) 
Vendredi 3 novembre à 15h15 

-------------------- 
Valerian (2h17) 

Jeudi 23 novembre à 20h00 
-------------------- 

120 battements par minutes (2h20) 
Lundi 27 novembre à 20h00 

 

CHEFFOIS 

Le petit Spirou (1h26) 
Mardi 31 octobre à 20h30 

-------------------- 
Le grand méchant renard (1h20) 

Jeudi 2 novembre à 15h30 
-------------------- 

Mon garçon (1h24) 
Jeudi 2 novembre à 20h30 

LA CHÂTAIGNERAIE 

Le grand méchant renard (1h20) Confident royal (1h52) 
Vendredi 3 novembre à 15h00 Jeudi 16 novembre à 20h00 – VOSTFR 

-------------------- -------------------- 
Petit paysan (1h30) Le sens de la fête (1h57) 

Vendredi 3 novembre à 20h30 Samedi 18 novembre à 20h30 
-------------------- Dimanche 19 novembre à 17h00 

Le petit Spirou (1h26) -------------------- 
Samedi 4 novembre à 20h30 L’école buissonnière (1h56) 

Dimanche 5 novembre à 17h00 Dimanche 19 novembre à 15h00 
-------------------- Lundi 20 novembre à 20h30 

Mon garçon (1h24)  
Dimanche 5 novembre à 15h00  

Lundi 6 novembre à 20h30  

CHAPELLE AUX LYS 

Le petit paysan (1h30) 
Dimanche 29 octobre à 15h00 



 

 

 

Le grand méchant renard : 
Ceux qui pensent que la 
campagne est un lieu calme et 
paisible se trompent, on y trouve 
des animaux particulièrement 
agités, un Renard qui se prend 
pour une poule, un Lapin qui fait 
la cigogne et un Canard qui veut 
remplacer le Père Noël. Si vous 
voulez prendre des vacances, 
passez votre chemin… 

 Petit paysan :  
 Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches 
laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents 
dont il a repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se déclarent en 
France, Pierre découvre que l’une de ses 
bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à 
perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira 
jusqu’au bout pour les sauver. 

Le petit Spirou :  
Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin 
professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera 
dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit Spirou, avec 
l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de classe 
pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’importe comment. Ils 
décident de vivre une aventure extraordinaire. 

Mon garçon : 
Passionné par son 
métier, Julien 
voyage énormément 
à l’étranger. Lors 
d’une escale en 
France, il découvre 
sur son répondeur 
un message de son 
ex-femme en larmes 
: leur petit garçon de 

sept ans a disparu lors d’un bivouac en 
montagne avec sa classe. Julien se 
précipite à sa recherche et rien ne pourra 
l’arrêter. 

Confident royal : 
 
L’extraordinaire histoire vraie d’une amitié inattendue, à la fin du règne marquant de la Reine 
Victoria. Quand Abdul Karim, un jeune employé, voyage d’Inde pour participer au jubilé de la 
reine Victoria, il est surpris de se voir accorder les faveurs de la Reine en personne. Alors que la 
reine s’interroge sur les contraintes inhérentes à son long règne, les deux personnages vont 
former une improbable alliance, faisant preuve d’une grande loyauté mutuelle que la famille de la 
Reine ainsi que son entourage proche vont tout faire pour détruire. A mesure que l’amitié 
s’approfondit, la Reine retrouve sa joie et son humanité et réalise à travers un regard neuf que le 
monde est en profonde mutation. 
 

Abdul Karim arrives from India to participate in Queen Victoria's golden jubilee. The young clerk is surprised to find favor 
with the queen herself. As Victoria questions the constrictions of her long-held position, the two forge an unlikely and 

devoted alliance that her household and inner circle try to destroy. As their friendship deepens, the queen begins 
to see a changing world through new eyes, joyfully reclaiming her humanity. 

Le sens de la fête : 
Max est traiteur depuis 
trente ans. Des fêtes il en a 
organisé des centaines, il 
est même un peu au bout 
du parcours. Aujourd'hui 
c'est un sublime mariage 
dans un château du 17ème 
siècle, un de plus, celui de 
Pierre et Héléna. Comme 
d'habitude, Max a tout 

coordonné, mais la loi des séries va venir 
bouleverser un planning sur le fil où chaque 
moment de bonheur et d'émotion risque de se 
transformer en désastre ou en chaos. 

L’école buissonnière : 
Paris 1930. Paul est confié à une joyeuse dame de 
la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le 
garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en 
Sologne, tout ici appartient au Comte de la 
Fresnaye qui tolère les braconniers sur le domaine 
mais Borel les traque sans relâche et s’acharne 
sur le plus rusé et insaisissable d’entre eux, 
Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux 
côtés du braconnier, grand amoureux de la nature, 
Paul va faire l’apprentissage de la vie mais aussi 

celui de la forêt et de ses secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur 
le domaine, car Paul n’est pas venu là par hasard… 

Moi, moche et méchant 3 : 
Un mystérieux individu 
se présente à Gru pour 
l’informer du décès de 
son père et l’existence 
d’un frère jumeau 
prénommé Dru. Gru se 
sent alors investi d’un 
rôle de « grand frère » et 
lui livre les secrets de 
l’utilisation des gadgets 

ultrasophistiqués de leur père avec l’intention 
d’en profiter pour mettre hors d’état de nuire 
l’insaisissable Balthazar Bratt. 

120 battements par minute : 
Début des 
années 90. 
Alors que le 
sida tue depuis 
près de dix 
ans, les 
militants d'Act 
Up-Paris 

multiplient les actions pour lutter contre 
l'indifférence générale.  Nouveau venu 
dans le groupe, Nathan va être 
bouleversé par la radicalité de Sean. 

Valerian : 
Au 28ème siècle, Valérian 
et Laureline forment une 
équipe d'agents spatio-
temporels chargés de 
maintenir l'ordre dans les 
territoires humains. 
Mandaté par le Ministre de 
la Défense, le duo part en 
mission sur l’extraordinaire 
cité intergalactique Alpha. 

Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force 
obscure qui menace l'existence paisible de la 
Cité des Mille Planètes. 

Tarifs Belle Épine, Cheffois, Mouilleron-en-Pareds, Antigny, la Chapelle aux Lys 
Adulte : 5,50€, Réduits : 4,50€ (Mineurs, plus de 60 ans, chômeurs, handicapés, étudiants, groupe 10 adultes, sur présentation justificatifs), Adhérents Familles 
Rurales : 3,50€ (Adultes et Enfants) 


